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A A lire avant toute utilisation d’un jeu video par 
vous-meme ou par votre enfant 

I. Précautions a prendre dans tous les cas pour I’utilisation d’un jeu vidéo 

Evitez de jouer si vous étes fatigué ou si vous manquez de sommeil. 

Assurez-vous que vous jouez dans une piéce bien éclairée en modérant la luminosité de 
votre écran. 

Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'étre connecté a un écran, jouez a 
bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de 
raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix a quinze minutes toutes les 

heures. 

Il. Avertissement sur I’épilepsie 

Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d'épilepsie comportant, le 
cas échéant, des pertes de conscience a la vue, notamment, de certains types de 
stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures 
géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent a des crises 
lorsqu’elles jouent a certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, 
alors méme qu’elles n'ont pas d’antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes 
elles-mémes a des crises d’épilepsie. 

Si vous méme ou un membre de votre famille avez présenté des symptémes liés 
a l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation. 

Les parents se doivent également d’étre particuligrement attentifs a leurs enfants 
lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-méme ou votre enfant présentez un des 
symptémes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, 
trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de 
conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin. 

Controle parental 
Le contrdle parental dans Games for Windows — LIVE vient s’ajouter 
au contréle parental de Windows Vista®. Grace a des outils simples 
et flexibles, décidez a quels jeux votre enfant peut avoir acces 

et jouer. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter 
www.gamesforwindows.comllive/familysettings. 

Qu’est-ce que le systeme PEGI ? 

Le systéme de classification par catégorie d’Age PEGI a été concu pour éviter que 
les mineurs soient exposés a des jeux au contenu inapproprié a leur groupe d’age. 
VEUILLEZ NOTER qui n’indique pas le niveau de difficulté du jeu. Ce systeme de 
classification, comprenant deux parties, permet aux parents et aux personnes qui 

achétent des jeux vidéo pour des enfants de faire un choix avisé et approprié a l’'age 
du joueur. La premiére partie est une évaluation de l’age :- 

BoB OG BG 
La seconde partie présente des icénes décrivant le type de contenu du jeu. Selon 
le jeu, il peut y avoir plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de |'age refléte 
l'intensité de ce contenu. Les descripteurs de contenu sont les suivants :- 
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VIOLENCE GROSMOTS — PEUR TENEUR  STUPEFIANTS DISCRIMINATION JEU DE 

SEXUELLE HASARD 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.pegi.info et pegionline.eu 

[RB Y Bascule personnages 
(Jeu libre) Le 
@ changer de persorinage 
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Bascule | 
personnages 
(Jeu libre) 

Déplacements 
personnages / 
Véhicules 
Mettre option 

en surbrillance / 
Modifier parametre 

Annuler 

A] Sauter / Sélectio 

: option en surbrillai 
BACK 

COMMANDES : is 
Pour naviguer dans les menus, utilise les fléches curseur “Haut/Bas”. Appuie sur la touche 

“Entrée” pour sélectionner une option et sur “Echap” pour revenir en arriére. ll n’est pas poss I 
d’utiliser la souris dans les menus. a 

Remarque : Ce jeu est compatible avec la manette Xbox 360°. 

COMMANDE JOUEUR 1 JOUEUR 2 CORRESPONDANCE MANETTE XBOX 

Aller & gauche |__| __ GAUCHE _| BD GAUCHE/STICK ANALOGUE VERS LA GAUG 
Aller a droite | D-~— | DROME ~—_| BMD DROITE/STICK ANALOGIQUE VERS LA DRO 
Aller vers le haut BMD HAUTISTICK ANALOGIQUE VERS LE HAUT 
Aller vers le bas | § | BAS _}_ BMD BAS/STICK ANALOGIQUE VERS LE BAS 
Autre personnage (bascule) 
Spécial (construire / utiliser / fouet) | J] PAVNUM. 2} 

Sauter 
Action (attaquer) | He | PAV.NUM. 1 

ment personnages haut | ESPACE. | PALNUMO | 
i ie 
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POUR COMMENCER. 
Installation : ; 
Pour installer LEGO® Indiana Jones™ La trilogie originale, insére le DVD dans ton lecteur 

de DVD-Rom. Si la notification d'insertion automatique est activée, l’installation démarre 

automatiquement. Si cette fonction n’est pas activée sur ton ordinateur, ouvre le Poste de travail 

a partir du bureau ou du menu DEMARRER, et double-clique sur le lecteur de DVD-Rom, représenté 
B ti E DES M AT I E RES | par une icone du jeu LEGO® /ndiana Jones: La trilogie originale. 

Double-clique sur l’icéne du programme pour lancer installation et suis les instructions qui 

COMMANAES on .ccececcseceeeeee cia NE as Aa 1 apparaissent sur ton écran pour installer le jeu sur ton ordinateur. Si tu rencontres des difficultés 

pour installer le jeu, consulte le Guide de dépannage, qui se trouve sur le disque. 

Installation ......ccsssssseeeseeees seeanenneneensennenseene peserennreseneneninen 3 /  REMARQUE: II est recommandé de fermer toutes les applications actives et les programmes antiviru 
i : ne é avant de lancer l’installation. 2 

Configuration minimale requiSe......cccsccceeseescececsecsers 3 ; : ! ; ; ; 
Certaines des informations contenues dans ce manuel peuvent étre erronées au moment de la sortie 

Bienventio tec ee re Ba 4 du jeu. Si certaines explications te semblent incorrectes, reporte-toi au fichier ReadMe, accessible 

a partir du menu DEMARRER une fois le jeu installé. 

Batiiett COMGGe ..cscctecsnsere te ioschtes cites sscnedeorsssedseessonsisunsnsee 4 
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 

Mode Histoire et mode Jeu libre .......:.ccecceccesesssseressesereer 4 e SYSTEME D’EXPLOITATION 
be Requis: Windows XP ou Windows Vista 

PUT OUC UM cesicssuesescastescatttaaactyetieraedacescousosecenednsyicbeonssanone 5 ¢ ORDINATEUR 

‘ Sie is: 100% ible Di ! 
Informations  l’ECraN........:0:scsecssssessrsesssesressiarseseseress 5 5 pete UE te 

‘ Requis: ntel P3 cadencé a 1 GHz ou AMD Athlon XP Recommandé : Intel P4 cadencé a3 GHz — 
Aptitudes des persOnnages.........::sssssssssssserraeesene 6 ou AMD Athlon 64 ot 

Drea eC aiden annuiioineb ca 8 * MEMOIRE ‘ee : 
Requis: 256 Mo de RAM. 512 Mo de RAM sous Windows Vista 

Objets UMA ASSEN ste eee te rece eceae vcs cucit saascvvucasscnccceunccedetem 9 Recommande : 512 Mo de RAM. 1 Go de RAM sous Windows Vista 
¢ AFFICHAGE 

Sauvegarde et chargement..........:s:csssssesseenaeene 10 Requis : CCarte graphique avec 128 Mo compatible Shader Model 2.0 
Recommandé : Carte graphique avec 512 Mo compatible Shader Model 3.0 

Assistance Technique en France ..........::ssssssesesessees 10 e SON 
ik Requis: Périphérique audio 100% compatible DirectX 9.0c 

GB OUTS i ecsccscsapexciaracseseaoirassacttspuacuncostticadecsesteomeureweeaespecs 11 e DVD-ROM 
i i i Requis: Lecteur de DVD-Rom Recommande : Lecteur de DVD-Rom 8X 
Accord de Licence du Produit........sscsscsecsssssesssscsseens ° CONTROLEUR 

Requis: Clavier et souris. Gamepad et joystick pri s en charge. 

Recommandé : Gamepad analogique Dual a six boutons 
e DIRECTX 

Microsoft DirectX 9.0c (aotit 2007) est inclus sur ce disque. Tu seras in 

pendant l'installation du jeu si une version plus récente n’a ‘ 
pas été détectée sur ton systeme. , ft 

j ane 
REMARQUE: DirectX t’invitera peut-étre a installer | 
derniers pilotes en date pour ton systéme d’exploitatio 
Tu devras alors mettre a jour les pilote a 

de ta carte son et ceux de ta c 



BIENVENUE 

ll est ruse, audacieux, courageux, et il est... en plastique ! Bienvenue dans 

LEGO® Indiana Jones™: La trilogie originale ! Entouré d’amis et d’ennemis 
hauts en couleur, Indy est a la recherche des plus grandes merveilles 

archéologiques de tous les temps. Empoigne ton fouet et découvre un 
univers délirant et plein d'action, dans cette toute nouvelle aventure LEGO®. 

DEMARRAGE 
Barnett College 
Dans cet établissement prestigieux, certains des plus grands esprits de 

notre temps ont débattu de découvertes archéologiques majeures. L’un des 

plus célébres d’entre eux, Indiana Jones, est devenu le professeur le plus 

populaire que le Barnett College ait jamais connu. Quand il n’enseigne pas, 

c’est ici que le Dr Jones prépare ses grandes expéditions archéologiques ! 

Modes de jeu 
- Pour plonger dans |’action, 

_ consulte les trois cartes 

| qui permettent d’accéder 

aux trois aventures 

| d’/ndiana Jones : Les 
_ Aventuriers de l’arche 

perdue, Le Temple maudit 

et La Derniére Croisade. 
Chaque carte propose 6 zones, permettant chacune d’accéder a différents 

chapitres. Une fois terminé le premier chapitre des Aventuriers de l’arche 

Lf perdue (Le Temple perdu), de nouveaux chapitres seront débloqués, 

1 i ce qui te permettra de vivre en paralléle les trois aventures d’Indy. 

MODE HISTOIRE ET 

MODE JEU LIBRE 

Le mode Histoire te permet de retrouver les moments les plus intenses des 

aventures d’Indy et d’incarner les mémes personnages que dans les films. 

Mais surtout, n’oublie pas le mode Jeu libre ! Si tu as adoré te glisser dans 

la peau des personnages du film, imagine ce que ce serait de revivre ces 

aventures avec le personnage de ton choix ! Pour activer le mode Jeu libre, 

il te faudra d’abord terminer chaque chapitre en mode Histoire, en incarnant 

les personnages originaux. 

REMARQUE : Le Doyen du département Archéologie a estimé que les 
niveaux du mode Jeu libre étaient déja assez amusants comme cela, 

et a décidé de limiter le nombre de personnages disponibles. Si tu 
veux incarner de nouveaux personnages en mode Jeu libre, 

“4 tu devras donc les débloquer au préalable. é 
ae 

EXPLORER LE BARNETT COLLEGE 

La bibliotheque 
Dans la bibliothéque, tu as rendez-vous avec l'histoire ! Tu peux parler au 

bibliothécaire pour enrichir ta collection de personnages disponibles en mode 

Jeu libre, ou cibler d’autres personnages pour en prendre le controle en appuyant 

sur la touche “Y”. 

La salle d’art 
Dans l’univers LEGO®, tout est possible. Laisse s’exprimer ta créativité dans la salle d’art en créant 

tes propres personnages. Tu pourras ensuite les incarner en mode Jeu libre ! 

La salle de courrier 
Au cours de tes aventures autour du monde, tu trouveras peut-étre des paquets cachés contenant 

des artefacts de grande puissance. Si cela arrivait, ramasse-les et glisse-les dans une boite aux 

lettres. Une fois ton voyage terminé, de retour au Barnett College, rends-toi dans la salle de courrier = 

et complete ta collection - une fois les frais de livraison payés, bien str ! Tu pourras activer ou 

désactiver ces pouvoirs supplémentaires dans le menu “Extras” accessible depuis le menu Pause. 

La salle de maths : 
Tu as trouvé un code secret ? Félicitations ! Ecris-le sur le tableau. 

Explorer et découvrir 
Le bruit court que le Barnett College fourmille de passages secrets — il y aurait méme des niveaux 

cachés qui attendent d’étre découverts. Parviendras-tu a les trouver ? 

MULTIJOUEUR 

Larchéologie ne se limite pas a la découverte de vieux tombeaux en espérant qu’un “X” marquera ; 

l'emplacement du trésor. C’est une véritable science sociale ! Pour réussir, Indy aura souvent besoin | 

d’un coup de main. 

Appuie sur la touche “F2” pour qu’un autre joueur vienne partager ses aventures. Pour abandonner 

la partie, il suffit d’appuyer sur la touche “Entrée” et de sélectionner Abandonner dans le menu Pause. 

INFORMATIONS A L’EGRAN 
Total piéces 
LEGO 

Joueur 2 

Changer de personnage 
Pour résoudre les énigmes du jeu, il faudra travailler. 

en équipe. Pour changer de personnage a tout moment, 

appuie sur la touche “kK”. 



APTITUDES DES PERSONNAGES 

Construction 
Dans !’univers LEGO® Indiana Jones™, tu devras souvent construire des 

objets a partir de briques LEGO® pour surmonter un obstacle. Approche 

d’une pile de briques LEGO® et maintiens la touche “J” enfoncée. 

Fouet 
La facon dont Indiana Jones manie le fouet ne cessera pas de t’étonner ! 

Utilise-le pour rejoindre des zones auxquelles tu ne peux pas accéder en 

marchant ou en sautant. Cherche des plateformes en bois et découvre les 

différentes facgons d’utiliser ton fouet. Appuie sur la touche “J” pour trainer, 

tirer, renverser, activer ou détruire des objets. Le fouet te permet aussi de 

désarmer tes ennemis. Pour utiliser cette aptitude, appuie sur la touche “J”. 

Combat 
La plupart des personnages du jeu ont un style de combat qui leur est 

propre. A toi de choisir celui que tu préferes. N’oublie pas que certaines 

armes ou objets ont des caractéristiques supplémentaires qui peuvent t’aider 

a terminer un chapitre. Par exemple, la pelle peut aussi te servir a déterrer 

des trésors et des objets qui te permettront de résoudre des énigmes. 

Transporter 
Comment déplacer un objet 

d’un endroit a un autre ? 
En le ramassant, bien sir 
! Approche de l'objet en 

question et appuie sur la 

+) touche “J” pour le ramasser. 

Cherche un emplacement vert 

spécial pour le reposer. green 

pads to drop these objects on. 

| Grimper / Se balancer 
(corde) 

Tous les personnages peuvent 

i grimper le long d'une corde 

| pour prendre de la hauteur. 

Saute vers la corde pour 

la saisir, puis grimpe pour 

~ accéder a des plateformes 

situées en hauteur. Appuie 

a nouveau sur Sauter pour 
lacher la corde. 

Personnages lettrés 
Dans l’univers Indiana Jones, certains personnages lettrés, comme le 

professeur Jones Senior et Marcus Brody, peuvent accéder a certaines zones d’un 

niveau en recomposant des images spéciales, totalement désorganisées. Ramasse 

des livres pour permettre a n’importe quel personnage de bénéficier de cette aptitude. 

{ Creuser 
Certains personnages, comme Sallah et Satipo, 

| peuvent creuser le sol pour trouver des objets 

| ou accéder a de nouvelles zones. En ramassant 
une pelle, n’importe quel autre personnage peut 

| bénéficier de cette aptitude. Cherche les objets 
| enfouis dans le sol et appuie rapidement sur la 

' touche “J” pour commencer a creuser et mettre 

au jour des trésors secrets. 

Passages exigus 
__ Parfois, les personnages les plus précieux sont les 

plus petits ! Certains personnages de petite taille, 

4; comme Demi-Lune et le Maharajah, peuvent se 

=| glisser dans des passages exigus. Ils peuvent ainsi 

| quitter un endroit pour ressortir a un autre, puis 

_ faire le trajet inverse. 

Lancer des objets q 
| Plus de munitions ? Sers-toi de ce que tu as sous 

la main ! La plupart des personnages peuvent lancer 

des chaises et des bouteilles vers leurs ennemis. 

Appuie sur la touche “J” pour ramasser un objet oa 

et sur la touche “H” pour le lancer vers une cible. u 

Bananes / Singe “a 
Qui a dit qu’Indy n’aime pas les singeries ? i 
Si tu vois un singe qui détient quelque chose 7 : 

dont tu pourrais avoir besoin, jette-lui une iy 

banane pour qu’il “ee 

te le donne. 



| Mécanique 
' Certains personnages 

' sont des as de 
_ la mécanique et 

_ peuvent tout réparer. 
Cherche une machine 

faisant des étincelles 

et appuie rapidement 

sur la touche “J” 

une fois que le 

personnage a une clé 
a molette a la main. 

| Accés réservé 
1 Laccés a certaines zones 

_ est réservé a des officiers 
ou a des Thugs , mais 

_ on peut arriver a tout 
par la ruse. Ramasse les 

couvre-chefs des ennemis 

que tu as vaincus pour te 

déguiser, place-toi devant 

un poste de garde ou une statue de Thug et appuie sur la touche “J” pour 

accéder a la zone. I existe deux types de panneaux d’activation : 

e Militaire ¢ Thug 

OBJETS 

Objets destructibles 
Certains objets peuvent étre détruits grace a un fouet, une arme ou une 

attaque de corps a corps. Une fois détruits, ils laisseront apparaitre des 

pieces LEGO® et/ou des éléments constructibles. 

4% Objets constructibles 

| standard 
| Ces objets se présentent sous 

| la forme de piles de briques 

LEGO®. Une fois construits, ils 
| deviennent des commutateurs, 

des leviers ou des escaliers. 

? ~ Approche d’une pile de briques 

en mouvement et appuie longuement sur la touche “J” pour commencer 

a construire. Certains objets constructibles ont des propriétés “spéciales”’. 
Lorsque tu les utilises, tu dois trouver trois rochers bleus et les placer sur 

l’emplacement bleu spécial afin de pouvoir assembler un Objet spécial. 

Objets LEGO® argentés 
Les objets LEGO® argentés ne peuvent étre détruits que par une explosion. 
Trouve un baril de poudre ou un bazooka pour y parvenir. 

Objets mobiles 
Mi Tu peux déplacer certains objets du jeu en marchant 

vers eux. Pour tirer un bloc vers toi, marche vers sa 

poignée et déplace-toi dans la direction opposée. 

Torches spéciales , 
Utilise les torches pour chasser les bestioles qui te barrent la route et faire exploser les obstacles. 

Pour allumer une torche, place-toi prés d’une flamme. 

Phobies 
Certains personnages souffrent de phobies qui les empéchent d’avancer. Par exemple, Indiana 

Jones a peur des serpents, le professeur Jones Senior déteste les rats et Willie les insectes. 

Trouve une torche pour faire fuir les serpents/rats/insectes et les personnages ne connaitront 

plus la peur . 

Dynamite i 

La dynamite te permet de déclencher de puissantes explosions. Il te suffit de placer une 4 

torche spéciale allumée a proximité. Le plus souvent, ces explosions détruiront les objets 

LEGO® argentés sur lesquels les autres armes sont sans effet. 

OBJETS A RAMASSER 

} Pieces 
| Les pieces LEGO® permettent d’acheter des personnages, des aptitudes et des 

astuces. Il existe trois types de pieces LEGO®, chacun ayant une valeur différente : 

Or — 100 crédits Bleu — 1 000 crédits Argent — 10 crédits 

Tea | Artefacts 
re | Dix fragments d’artefact se cachent dans chacun des chapitres. Certains 

== sont accessibles en mode Histoire, mais la plupart ne peuvent étre 

découverts qu’en mode Jeu libre. Tu dois tous les trouver 

pour reconstituer l’artefact. 

» | Coeurs 
Une fois détruits, certains objets ou ennemis laisseront 

© apparaitre des cosurs. Ramasse-les pour récupérer 
de |’énergie. { 



Sauveg; arde zt chargement 
orsque tu | termines un chapitre ou achétes un objet pour la 

remiere i t dei M de sélectionner une sauvegarde. 

} isi, 
yy Jones: La trilogie originale sera automatiquement sauvegardée a ala 

fin de chaque chapitre. 

ASSISTANCE TEGHNIQUE 
EN FRANCE 

SERVICE CONSOMMATEURS ACTIVISION 

Pour tout savoir sur les produits ACTIVISION, pour connaitre les astuces 

et les solutions qui vous permettront de progresser dans nos jeux, pour 

télécharger des démos ou pour participer a nos concours et gagner nos 
derniéres nouveautés... 

Contactez le service consommateurs ACTIVISION : 

Hotline Technique 

0825 15 00 24* 

Site web: http://www.activision.com 

es * Quelque soit l’origine de l’appel: 0,15 euros/min TTC 

Horaires : du lundi au vendredi de 14 heures a 19 heures. 

Pour le service clientéle dans les pays francophones, veuillez 

contacter votre revendeur local ou Activision par les services en ligne. 
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ACCORD DE LICENCE 
Du PRODUIT 
IMPORTANT — A LIRE ATTENTIVEMENT : L'UTILISATION DE CE PRODUIT Es EST SUJETTE AUX TERMES DE LA LICENCE 
DU LOGICIEL CI-DESSOUS. LE “PRODUIT” INCLUT LE LOGICIEL RELATIF A CE CONTRAT, LES MOYENS DE DIFFUSION 
ASSOCIES, TOUT MATERIEL IMPRIME, TOUTE DOCUMENTATION ELECTRONIQUE OU EN LIGNE AINSI QUE TOUTE COPIE ET 
FOURNITURE DERIVES DU LOGICIEL ET DU MATERIEL. EN OUVRANT L’/EMBALLAGE ET EN INSTALLANT ET/OU UTILISANT LE PRODUIT, VO 
ACCEPTEZ LES TERMES DE CETTE LICENCE AVEC ACTIVISION, INC. ET SES AFFILIES (“ACTIVISION”). 
LIMITATION D'UTILISATION, Activision vous accorde un droit limité, non exclusif et non transférable et une licence pour installer et utiliser 
une copie de ce Produit exclusivement a un usage personnel. Tous les droits non spécifiés dans ce contrat sont réservés par Activision et/o 
ses concédants. Notez que la licence vous accorde un droit d'utilisation du Produit, mais que vous n’en étes pas propriétaire. Votre licence 
ne vous confére aucun titre ni droit de propriété et ne doit pas étre considérée comme une vente de droits dans ce Produit. A tout moment, — 
Activision peut étre amené a apporter des améliorations, des modifications ou des mises a jour a ce Produit avec ou sans avertissement 
préalable, et a les mettre a votre disposition selon des modalités définies par Activision. Ces améliorations, modifications ou mises a jour 
sont susceptibles de modifier certaines fonctionnalités du Produit. 

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA LICENCE 

Vous ne devez pas : 

© Utiliser a des fins commerciales ce Produit ou n'importe lequel de ses composants, y compris le diffuser dans un cyber café, une salle 
de jeux vidéo ou tout autre lieu public. Activision ou ses concédants peuvent, a leur seule discrétion, vous proposer un contrat de. iicence 
vous permettant d’utiliser ce produit a des fins commerciales. Activision ou ses concédants peuvent étre amenés a facturer ce type de 
licence. Reportez-vous aux informations de contact ci-dessous. 
Utiliser ce Produit ou permettre l'utilisation de ce Produit sur plus d’un seul ordinateur/terminal informatique ou sur plus d’une seule 
station de travail en méme temps. 
Effectuer des copies de ce Produit ou d’un de ses composants, ou effectuer des copies du matériel fourni avec ce Produit. 
A moins qu'une copie autorisée de ce Produit ne vous ait été envoyée par voie électronique, copier ce Produit sur un disque dur ou 
autre périphérique de stockage. Vous devez exécuter ce Produit depuis le CD-ROM ou le DVD-ROM inclus (méme si le Produit copie i 
automatiquement une partie du Produit sur le disque dur pendant |’ installation pour en optimiser le fonctionnement). r 
Utiliser ce Produit ou permettre l'utilisation de ce Produit sur un réseau, une configuration multi-utilisateurs ou modifier son accés, y 
compris toute utilisation en ligne, a l'exception de ce qui est fourni de maniére explicite par le Produit. 
Vendre, louer, préter, délivrer une licence, distribuer ou transférer ce Produit ou une copie de ce Produit, sans l’autorisation écri 
d’Activision. . 
Opérer une ingénierie inverse, extraire le code source, modifier, décompiler, désassembler le Produit ou créer des produits dér 
Produit en totalité ou en partie. 
Supprimer, masquer, désactiver ou circonvenir toute marque ou label déposé(e) contenu(e) dans le ‘Produit. 
Pirater ou modifier (ou tenter de pirater ou modifier) le Produit, ou créer, développer, modifier, distribuer ou utiliser tout aroun 
de tirer un quelconque avantage du Produit (ou de permettre a d’autres de le faire) dans une configuration de jeu Saba en ligt 
compris, mais sans s’y limiter, sur un réseau local ou tout autre réseau, ou sur Internet. 
Exporter ou réexporter ce Produit, toute copie/adaptation, partie ou composant dérivé de ce Produit en violation des lois ou dispo: 
légales du gouvernement des Etats-Unis. 

DROIT DE PROPRIETE. Le titre, les droits de propriété et les droits de propriété intellectuelle relatifs & ce Produit (y compris, mais sans 
limiter, ses correctifs et mises a jour) et toutes ses copies dérivées (y compris, mais sans s’y limiter, tous les titres, codes informatiques 
thémes, objets, personages, noms de personnages, histoires, dialogues, expressions originales, lieux, concepts, illustrations, animations, 
sons, co sitions musicales, effets audio- visuels, méthodes d’opération, droits moraux, toute documentation s’y rapportant, etles 

plets” intégrés au Produit) sont la propriét é d’Activision, ses affiliés ou ses concédants. Ce Produit est protégé par les lois sur le 
copyright des Etats-Unis, les traités, conventions et autres lois internationaux sur le droit d'auteur. Ce Produit contient des éléments sous 
licence et les concédants d’Activision feraient valoir leurs droits dans l'éventualité d'une violation de ce contrat. * 

GARANTIE LIMITE. A l'exception des correctifs, améliorations, modifications, mises a jour et de tout contenu téléchargé, Activision garantit 
4 l’acquéreur initial de ce Produit que le support sur lequel le Produit est enregistré est exempt de défauts matériel et fonctionnel pour une 
durée de 90 jours 4 compter de la date d’achat. Si, dans ce délai de 90 jours, le support d’enregistrement s’avérait défectueux, Activision 
s'engage a le remplacer, sans frais de la part de l’acquéreur, a réception dudit Produit et dans la limite de ladite période, frais de port payés 
et avec preuve de la date a laquelle le Produit a été acquis, sous réserve que le Produit est encore fabriqué par Activ! Au cas ol le 
Produit ne serait plus fabriqueé par Activision, la so se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un logiciel similaire de 
valeur égale ou supérieure. Cette garantie est limitée au support d'enregistrement contenant le Produit fourni a l’origine par Activision, et ne 
s'applique pas en cas d’usure normale du produit. Cette garantie est nulle et non applicable si le défaut du Produit provient d’une mauvaise 
utilisation, d’un manque d’entretien ou de la négligence de l'utilisateur. Toute garantie implicite statutairement prescrite est 
\imitée a la période de 90 jours mentionnée précédemment. 

HORMIS LES DISPOSITIONS CI-DESSUS, CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ECRITE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, D’APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, ET 
AUCUNE REPRESENTATION, OU RECLAMATION, DE QUELQUE NATURE QU’ELLE SOIT, NE SAURAIT LIER OU ENGAGER LA 
RESPONSABILITE D’ACTIVISION ET/OU DE SES CONCEDANTS. NI ACTIVISION NI SES CONCEDANTS NE POURRONT ETRE TENUS 
POUR RESPONSABLES EN CAS DE PREJUDICES SPECIAUX, CONSECUTIFS, PUNITIFS OU ACCESSOIRES, DUS A LA POSSESSION, 
UTILISATION OU LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT, CEC! COMPREND LES DOMMAGES MATERIELS ET, DANS LES 
LIMITES PREVUES PAR LA LOI, LES DOMMAGES PERSONNELS, MEME SI ACTIVISION OU SES CONCEDANTS ONT ETE INFORMES 
DE VEVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ETATS/PAYS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DUREE DE 
GARANTIE IMPLICITE NI SUR LEXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES CONSECUTIFS, PUNITIFS OU ACCESSOIRES. LA 
LIMITATION/EXCLUSION OU LIMITATION DE RESPONSABILITE PRECITEE PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. 
CETTE GARANTIE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX, MAIS VOUS POUVEZ Mee ant REVENDIQUER D'AUTRES 
DROITS QUI VARIENT SELON VOTRE JURIDIGTION. 



juel le produit fonctionne 
date d’achat, veuillez également inclure 

[ i 
EMENTS ' oi, HF 
, 3 Roundwood Avenue, Stockle\ i 
isque : +44 (0) 870 241 2148 

6change sous garantie, veuillez rapporter le produit votre revende| h ti 

vous devez renvoyer le produit aprés la période de garantie de 90 jours, mais moins d’un an aprés la date d'achat, veuillez contacter 

livision ‘au 02 9869 0955. Remarque : aucun retour ne sera effectué avant que vous n’ayez contacté Activision. 

un représentant d’Activision vous indique que votre jeu doit étre retourné, veuillez envoyer le disque d'origine a: 

stralie, veuillez envoyer le produit a : 

sion Asia Pacific, Level 5,51 Rawson St Epping, NSW 2121, Australie et veillez a inclure les éléments suivants : 

1 photocopie de votre recu daté 
nom et l’adresse a laquelle le produit doit étre renvoyé, indiqués lisiblement 

breve description du défaut, du ou des problémes rencontrés et du systéme sur lequel le produit fonctionne 

Veuillez inclure un chéque ou un mandat de 20 $ AUD par CD ou 25 $ AUD par DVD a remplacer (sous réserve de disponibilité) 

MITATION DE RESPONSABILITE : ACTIVISION ET/OU SES CONCEDANTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES 

§ DOMMAGES SPECIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU CONSECUTIFS RESULTANT DE L'ACQUISITION, DE LUTILISATION OU DU 

ONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT. CECI COMPREND LI S A LA PROPRIETE, LA PERTE DE CLIENTELE, LA DEFAILLANCE 
S LES LIMITES PREVUES PAR LA LOI, LES DOMMAGES PERSONNELS, MEME 

EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. ACTIVISION ET SES CONCEDANTS 

(OURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE RETARDS, D’ERREURS DE SYSTEME OU D'INTERRUPTION DE SYSTEME 

URRAIENT AFFECTER LE JEU EN LIGNE (SI APPLICABLE) OU SON EXECUTION. LA RESPONSABILITE D’ACTIVISION OU DE SES 

CEDANTS NE DEPASSERA PAS LE PRIX ACTUEL DE LA LICENCE POUR UTILISER CE PRODUIT. CERTAINS ETATS/PAYS N’AUTORISENT 

DE LIMITATIONS SUR LA DUREE DE GARANTIE IMPLICITE, NI EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, PUNITIFS 

ONSECUTIFS, AUSSI LES LIMITATIONS ET/OU L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITE CI-DESSUS PEUVENT NE PAS 

PLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES, MAIS VOUS POUVEZ EGALEMENT 

NDIQUER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE. 

LIATION. Ce contrat sera résilié automatiquement sans aucun préjudice pour Activision ou ses concédants, si vous ne respectez pas 

lermes et conditions. Dans un tel cas, vous devez détruire toutes les copies de ce Produit ainsi que ses composants. 

OITS LIMITES Pore NENT AMERICAIN : Ce Produit et la documentation s'y rapportant ont été entiérement créés avec des 

capitaux privés et sont ibués sous forme de “Logiciel informatique commercial” ou “Logicie! informatique limité”. Leur utilisation, 

iplication ou divulgation par le gouvernement américain ou un de ses représentants est sujet aux restrictions citées dans le sous- 

paragraphe (c)(1)(li) des clauses Rights in Technical Data and Computer Software du DFARS 252.227-7013 ou citées dans les sous- 

paragraphes (c)(1) et (2) des clauses Commercial Computer Software Restricted Rights du FAR 52.227-19. Le contractant/fabricant est 

Activision, Inc., 100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, Californie 90405. 

EN DEMEURE : Puisque le non-respect des termes de ce contrat peut porter irrémédiablement préjudice a Activision et/ou ses 

édants, vous devez accepter qu’Activision et/ou ses concédants solent habilités, sans obligation, sécurité ou preuves de dommages, a avoir 

recours équitables concernant les ruptures de ce contrat, en plus des lois auxquelles Activision ou ses concédants peuvent avoir recours, 

INDEMNITES : Vous acceptez d’indemniser, défendre et soutenir Activision, ses concessionnaires de licence et chacun de ses associés, 

affiliés, concédants, contractants, responsables, directeurs, employés et agents devant tous les torts, pertes et dépenses occasionnés 

directement ou indirectement par vos actes ou omissions lors de l'utilisation du Produit conformément aux termes de ce contrat. 

DIVERS : Ce contrat représente un a lobal relatif a cette licence entre les parties et annule et remplace tout accord et représentation 

itérieurs. A tout moment, avec ou sans avertissement préalable, Activision peut étre amené a apporter des améliorations, des 

fications ou des mises A jour a'ce Produit qui sont susceptibles d’étre teléchargées automatiquement sur le systéme utilisé pour faire 

tionner ce Produit. Ces améliorations, modifications ou mises a jour sont susceptibles de modifier certaines fonctionnalités du Produit. 

f disposition contraire figurant dans les présentes, ce contrat ne peut étre modifié sans un accord écrit signé par les deux parties. 

ion se réserve le droit, avec ou sans accord écrit signé par les deux parties, de modifier ce contrat en cas d’amélioration, 

de mise a jour du Produit. Si une clause de ce contrat s’avére inapplicable pour une quelconque raison, cette clause sera 

Mmaniére a étre applicable sans que les autres clauses ne soient modifiées. Ce contrat sera régi par la loi de |'Etat et exécuté 
is consentez a étre sous la ule 

ment en Californie et entre des résidents de Californie, sauf ( ob régi par la loi fédérale américaine, et vou 

nce exclusive des lois fédérales de I’Etat et de Los Angeles, Californie. 

haitez obtenir plus de renseignements concernant cette licence, contactez Activi ion a |’adresse suivante : 3100 Ocean Park 

‘d, Santa Monica, California 90405, Etats-Unis, (310) 255-2000, Attn. Business and Legal Affairs, legalaffairs@activision.com. 

son manuel constituent des ceuvres de fiction. Tous les personnages é é énements sont fictifs. Toute ressemblance avec des 

s existant ou ayant existé ou avec des événements réels ne serait qui ‘incidence. ; 

u de ses affiliés aux Etats: le logo LucasArts, INDIANA JONES et les propriétés afférentes son! marques de Lucasfilm Ltd k 

dans d'autres pays. © 2008 Lucasfilm Entertainment Company Ltd ucasfilm Ltd. Tous droit és, LEGO, le logo LEGO e 

tt des marques de The LEGO Group. © 2008 The LEGO Group. Tous droits réservés. 
) sujet aux conditions d’ utilisation en ligne et a la identi 

ut autre si iqué par LucasArts, 


